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Pourquoi
choisir du PVC ?

Des règles strictes de fabrication sont imposées par le Centre Scientifi que 
des Techniques du Bâtiment (CSTB).

Après avoir rempli tous les critères et normes requis pour le process de 
fabrication, le CSTB délivre les certifi cations et labels des fenêtres ainsi 
que la marque NF. Ces contrôles effectués par le CSTB et par l’Entreprise 
CLEMENT assurent une parfaite qualité de fabrication et la bonne fi abilité 
de la garantie de la fenêtre.

Excellent isolant thermique et acoustique
Le PVC permet de réduire la consommation énergétique et 
protège des nuisances sonores, pour un confort optimal.

Matériau sain
Le PVC est un matériau dit «inerte »: 
il est insensible à toute contamina-
tion fongique. De plus, il ne dégage 
aucun composé organique volatile 
(COV).

Durabilité
Le PVC a une grande longévité.
Il résiste très bien dans le temps aux intempéries, 
aux agressions du soleil ou de l’air marin.

Recyclage à l’infini
Le PVC est 100% recyclable. Collecté en fi n de vie, il est
réutilisable pour la fabrication de nouveaux produits.

Facile d’entretien
Un simple coup d’éponge avec un peu de savon suffi t.
Ni solvant, ni décapant, ni peinture ne sont nécessaires.

Idéal en décoration
Le PVC offre un grand choix de couleurs 
et d’aspects, du plus traditionnel au plus 
contemporain, et une tenue des coloris
garantie 10 ans et plus.
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Les critères de
choix du PVC

L’isolation thermique

Le PVC permet de réduire 
la consommation énergétique et 
protège des nuisances sonores, 

pour un confort optimal.

• La réduction des
 consommations d’énergie

Une fenêtre actuelle est jusqu’à 5 
fois plus isolante qu’une ancienne 
menuiserie simple vitrage. Vous 
pouvez ainsi économiser jusqu’à 
30% sur vos factures de chauffage 
et de climatisation(1).

• Un confort accru

Fini le froid et la sensation de 
courant d’air à proximité de vos 
fenêtres. 

En gagnant jusqu’à 15°C de 
température de surface sur vos 
nouvelles menuiseries, vous 
profi tez enfi n pleinement de la 
totalité de votre surface habitable.

• L’isolation thermique

L’isolation thermique permet de 
freiner le transfert de chaleur au 
travers de la fenêtre, mesuré par le 
coeffi cient d’isolation de la fenêtre 
exprimé en Uw. Plus le coeffi cient 
est faible, plus l’isolation est 
performante.

• Le bilan thermique

Le bilan thermique traduit l’équi-
libre entre les déperditions ther-
miques (indicateur Uw). Une 
fenêtre, aujourd’hui, est trois fois 
plus performante qu’en1970.

Les avantages d’une bonne isolation thermique

Du double vitrage au triple vitrage, 
avec gaz, verre à couche faiblement 
émissive ou verre de contrôle solaire, 
les vitrages isolants ont pour rôle de 
limiter les échanges thermiques.

Ces produits participent activement 
à la lutte contre deux phénomènes :

• l’effet de paroi froide 
(sensation de froid près de la fenêtre notamment en hiver)

• l’effet de serre (réchauffement de la pièce en été)

Le choix d’un vitrage adapté

émissive ou verre de contrôle solaire, 
les vitrages isolants ont pour rôle de 

Le saviez-vous ?

En changeant vos fenêtres, 
vous diminuez vos émissions 

de gaz à effet de serre à 
hauteur de 1,2 tonne(2) 

équivalent CO2 par an, soit 
l’équivalent de 10 000 

km parcourus avec une 
voiture(3).

(1) Estimatif réalisé sur la base d’une maison type 1960 avec 22m² de surfaces vitrées, située en zone H1, chauffage fi oul et rafraîchissement 
électrique. Variable selon le mode de chauffage utilisé et selon le niveau d’isolation des murs, planchers, toitures... (2) Impact CO² sur la totalité 
du cycle de vie des 22 m² de menuiseries PVC : 1401 kg (sources : FDES-Base INIES-CSTB) - Grâce au changement des menuiseries, les éco-
nomies d’énergies en climatisation (chauffage et rafraîchissement) du cas cité en (1) permettent une diminution moyenne annuelle de 1 185 kg 
équivalent CO² des émissions de gaz à effet de serre (calculs laboratoire). (3) Véhicule émettant en moyenne 120 g de CO² au km.
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L’isolation phonique

Une isolation acoustique performante et adaptée 
contribue pour beaucoup à améliorer la qualité 

de vie. Dans chaque habitation, les portes et 
les fenêtres sont des points très sensibles.

Là où l’air passe, le bruit passe.
Le bon isolement acoustique suppose une excellente étanchéité à l’air de la menuiserie et une bonne pose 
de celle-ci. On veillera également à la bonne isolation et à l’étanchéité des coffres de volets roulants.

Le choix d’un vitrage adapté

Monolithiques ou feuilletés, ils absorbent les vibrations et 
permettent de limiter la propagation des bruits.

Les monolithiques ont une masse importante de verre, de 
6 à 25 mm, et les feuilletés intègrent dans leur composition 
un fi lm qui absorbe les vibrations acoustiques.
Isolation acoustique et thermique avec un double vitrage 
dissymétrique ou feuilleté acoustique

Un vitrage adapté aux nuisances sonores  

Les critères d’une bonne isolation phonique
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Les gammes 
Classik 

& Prestige

La gamme Classik 70 

La ligne CLASSIK 70 sublime votre 
intérieur. Elle conjugue brillamment 
performance et esthétique, élégance 
et respect de l’environnement. Sa 

ligne intemporelle avec son design 
épuré lui permet de s’adapter à toutes les 

architectures et les styles de décoration, dans 
le neuf et l’ancien.

La gamme Classik 70 : 
plus d’isolation et de sécurité

1-2 • Parfaite étanchéité grâce à un double joint de
 butée périphérique dans le dormant et l’ouvrant
3 • Dormant à aile compensée de 70mm d’épaisseur
 avec 5 chambres d’isolation
4 • Renfort tubulaire intégré selon les normes d’inertie
 de la fenêtre
5 • Bavette d’habillage (cas de pose en rénovation)
6 • Double vitrage de 28 à 40mm d’épaisseur
7 • Ouvrant à 5 chambres d’isolation en PVC résistant
 aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608
8 • Pareclose moulurée 
 (autres choix de parclose possible)

Tous les choix sont permis ...
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... avec 34 teintes disponibles !

La gamme Prestige 80

Caractéristiques identiques à la gamme classik avec ouvrant de 78mm. 
La gamme PRESTIGE 80 conjugue brillamment esthétique et performance, 
modernité et respect de l’environnement. Son design semi-affl eurant épuré de 
80 mm la distingue par ses courbes arrondies et lui permet de s’harmoniser 
parfaitement à des architectures contemporaines...

Prestige 80 : plus d’isolation et de sécurité

• Ouvrant 78 mm à 6 chambres et Dormant 70 mm à 5 chambres
 d’isolation, en PVC résistant aux chocs et conforme 
 à la marque NF EN 12608

• Parfaite étanchéité grâce à un double joint de butée
 périphérique dans le dormant et l’ouvrant
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Les gammes 
Classik 

& Prestige

Le seuil

Avec les gammes Classik 70 et Prestige 80, 
nous proposons un seuil de 20mm conforme à la 
réglementation pour le passage des personnes à 
mobilité réduite.

La conception du seuil de 20mm permet de 
s’adapter à toutes les confi gurations d’ouverture 
donnant sur l’extérieur (passage sur terrasse, 
jardin).

Les soubassements

Pour personnaliser vos portes fenêtres, différents soubassements sont disponibles. 
Choisissez le style qui vous convient.

• Soubassement lambrissé  • Soubassement en relief à platebande (IDEA)

• Soubassement à relief 
 à platebande avec congés

Les avantages 
de la gamme
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Le confort de la gamme

Toutes nos menuiseries sont équipées de ferrures luttant contre les effractions. 
Différents sytèmes de fermetures et d’ouvertures sont disponibles pour vous 
faciliter la vie.

• L’entrebâilleur automatique assure une aération
 discrète.

• Le système oscillo-battant offre 2 possibilités
 d’ouverture : ouverture classique et ouverture à
 souffl et commandée par une seule poignée. 

 Ce systéme permet d’aérer une pièce sans crainte 
 des coups de vent, de la pluie et est sans risque de
 basculement pour les enfants. 

 De plus, il est sans possibilité d’ouverture par
 l’extérieur.

• Une commande centralisée accessible à
 toute personne sur le vantail semi fi xe per-
 met de le verrouiller quelle que soit la hau-
 teur de la fenêtre. 

 Ce système assure pour les portes fenêtres
 un confort d’ouverture inégalé.

Confort du système pour les portes 
fenêtres et grandes dimensions, 
grace à la commande centralisée
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Les châssis
spéciaux

Des menuiseries adaptées...

... pour recevoir du public (porte avec système anti-panique). 
Les fenêtres Clément sont conçues sur mesure pour s’adapter à toutes vos envies, osez donner du style à 
votre maison avec des ouvertures personnalisées (cintres, trapèze…).

 Oeil de boeuf Houteau Trapèze

 Cintre surbaissé Plein cintre Anse de panier

Ces châssis peuvent être fi xes ou ouvrants. Ils sont réalisables en neuf et rénovation.
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Portes avec partie haute ouvrante

Portes de service Portes technique

• Système de porte permettant 
une ouverture en partie haute 
(type fenêtre)

• S’ouvre également en oscillo-
battant

• Porte pouvant être 
équipée de fermeture 
anti-panique selon les 
besoins, en suivant la 
législation en vigueur 
pour les lieux recevant 
du public

• Option : ferme porte, 
joint anti pince doigt, 
crémone pompier... 

• Pleine ou vitrée en 
partie haute

• Avec ou sans 
traverse

• Elle peut servir 
d’accès sur un 
jardin,  un garage, 
une cour... 
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Dormez tranquille...
Vous êtes protégés !

Plus d’un cambriolage sur trois s’effectue … par la fenêtre. Rien d’étonnant par 
conséquent à ce que 94% des français jugent important d’assurer leur sécurité 
contre les effractions et recherchent en même temps la facilité d’ouverture et 
d’entretien.

La plupart des cambriolages ont lieu en plein jour … en 
passant par les fenêtres ! Désormais, les matériaux 
modernes permettent de faire de vos fenêtres une 
barrière effi cace contre les tentatives d’effraction.

Intéressant surtout lorsque l’on sait que 30 secondes 
suffi sent généralement à décourager le cambrioleur !

Les fenêtres retardatrices d’effraction associent 
des profi lés, des vitrages renforcés selon la norme 
européenne.
EN 356 (classe P2A pour un vitrage 44.2 ou classe 
P5A pour un vitrage SP10) ainsi qu’un système 
de fermetures adéquates pour résister aux 
manipulations les plus violentes.

 1 2 3
 Sécurité standard Sécurité renforcée Sécurité ++ 
   renforcée périphérique

Le +
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Une gamme de serrures adaptées à tous les niveaux de sécurité et compatible avec l’ensemble des portes 
réalisées (porte-fenêtre, porte d’entrée, porte de service...). De la serrure simple à relevage avec 5 points 
jusqu’à la serrure automatique, nous avons la sécurité qui vous rassure !
La condamnation des portes s’effectue par serrure de sécurité : fermeture 5 points, serrure à relevage avec 
crochets, serrure automatique...

Les différentes options :
Les différentes options :
• Option 1 : Serrure automatique 5 points à rouleaux et crochets avec gâche fi lante
• Option 2 : Serrure automatique 5 points à rouleaux
• Option 3 : Serrure à relevage 5 points à rouleaux et crochets avec gâche fi lante
• Option 4 : Serrure semi-automatique à crochets 5 points, manoeuvre à clé avec pène sortant

Le choix d’un vitrage adapté
Les principes des vitrages de sécurité

• Trempés, feuilletés, ils répondent aux besoins 
de protection des biens et des personnes.

• Les vitrages les plus courants sont les vitrages feuilletés 
(comme les pare-brise de voiture).

• Par exemple, un vitrage feuilleté 44.6 est composé de 2 verres de 4mm, reliés par 6 fi lms 
retardateur d’effraction. 
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Votre fenêtre
personnalisée

D’une grande tenue dans le temps, votre fenêtre PVC participe à l’esthétique 
de votre habitation. A l’aide de petits bois, de cache-paumelles, de crémones 
à l’ancienne, de poignées décoratives ou encore de vitrages particuliers, vous 
pouvez personnaliser votre fenêtre. En combinant matières, styles et accessoires, 
inventez le décor qui vous ressemble.

Les poignées

Différentes fi nitions de poignées sont possibles. Certaines 
poignées intègrent un mécanisme de blocage empêchant 
toute manipulation de la crémone par l’extérieur. Une 
protection effi cace contre les effractions.

Les petits bois

Pour donner du caractère à votre fenêtre, respecter 
l’architecture de votre habitation ou la personnaliser, vous 
disposez d’un large choix de petits bois incorporé dans le 
vitrage en 26 mm, 18 mm ou 10 mm (disponible en blanc et 
autres couleurs sur demande).

 Style alu chêne doré Style laiton
 10 mm 26 mm 10 mm

Les cache-fi ches

• Pour un style personnel et unique.
• Adapter la couleur selon vos goûts

Petits bois 
blanc 26 mm
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Harmonisez votre intérieur en choisissant parmi ces 3 
moulures au design classique ou contemporain.

Stylisez vos vitrages selon l’architecture de votre maison ou votre mobilier.

Les fausses crémones
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Moulure MR 7014

Moulure Louis XV

Vitrage 
Plassiflore + plomb

Vitrage 
Ipomée + plomb
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Les choix
des portes d’entrée

Classiques ou contemporaines, nos portes d’entrée vous apportent esthétisme, 
sécurité et confort. Elles sont réalisées avec des profi lés renforcés (dormants et 
ouvrants). Un catalogue de nos portes d’entrée plus détaillé est à votre disposition.

Les portes CLEMENT se déclinent en 2 gammes : 
• la gamme Créative

 • la gamme Kara (vitrée et tout hauteur)

Fabriquées par CLEMENT les portes CREATIVES vous permettent 
de choisir le style le mieux adapté à votre habitation.
De style bois traditionnel ou  plus contemporain, choisissez et 
créez la porte qui vous ressemble !
Disponible dans différentes teintes, vous pouvez également 
choisir le décor que vous souhaitez : coins droits, coins mouchoirs, 
plate-bande, cimaise.

Ces gammes 
sont disponibles

dans plus de 30 teintes

La gamme Créative se décline

Cimaise

Ces gammes 

Le +

De style contemporain, la gamme Kara vous apporte de la lu-
minosité.

La gamme Kara se décline dans l’ensemble de nos couleurs 
disponibles afi n d’harmoniser votre porte d’entrée selon le 
style de votre habitation.

La condamnation des portes s’effectue par serrure de sécurité : fermeture 5 points, serrure à relevage avec 
crochet, bec de perroquet, serrure automatique...Tous nos vitrages sont retardateurs d’effraction et notre 
gamme de serrure vous permet de choisir le niveau de sécurité qui vous convient.. 

La gamme Kara se décline
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Les portes avec panneaux décoratifs : gamme Euradécor

Afi n de vous offrir un vaste choix de modèles de portes, CLEMENT vous propose 
différentes gammes de panneaux à choisir selon vos envies et votre style 
d’habitation.

• Les portes moulurées PVC

Elles se déclinent en blanc et en teinté masse 
avec panneau décoratif, épaisseur 32 mm.

La plupart des vitrages s’adaptent d’un panneau 
à l’autre y compris dans les panneaux couleurs 
(plaxage).

• Les panneaux thermo-plaxés

Afi n d’assurer leur pérennité dans le temps, les 
portes en couleurs sont fi lmées sur un panneau 
aluminium.

Les coloris vous permettent de personnaliser 
votre maison dans tous les styles (traditionnel 
ou moderne).
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Portes d’entrée
leurs composants

• Poignées et bâtons de tirage

Nous vous proposons différents modèles de poi-
gnées, selon vos goûts, pour une fi nition parfaite.

Dans différents coloris :  
blanc, laiton poli, aluminium brossé

• Ferrage - Paumelle

Ferrage avec paumelle design de sécurité réglable en 3D. 
Différents coloris possibles.

Paumelle à clamer

Bâton de tirage inox : 

InclinéFace

Poignée 
BERGEN laiton
poli et brossé

Plaque béquille
alu brossé

Poignée 
BERGEN 
alu brossé
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Le choix 
des couleurs

Tous les choix sont permis
Parmi les couleurs, choisissez celle qui vous ressemble !

Une fi nition couleur résistante
Les profi lés couleurs sont recouverts d’un fi lm décor. 
Ce procédé de fabrication garantit une grande résistance aux variations climatiques ainsi qu’une stabilité de 
la couleur, même en cas d’exposition intensive au soleil, à l’air marin ou aux pollutions urbaines.

Garantie de la couleur 

10 ans et +
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Les volets
roulants

Que ce soit en rénovation, en réhabilitation ou en travaux neufs, nous vous offrons 
une large gamme de volets roulants compatibles à tous les types de pose.
En PVC ou aluminium, laqués ou plaxés, tous nos volets roulants bénéfi cient d’une 
certifi cation NF. 

En PVC ou aluminium, laqués 
ou plaxés, tous nos volets 

roulants bénéfi cient d’une certifi cation NF attestant 
d’une fabrication contrôlée et répondant à toutes les 
exigences normatives.

En laquage suivant la palette RAL, nous avons 
toujours la solution pour accorder la couleur de vos 
volets roulants à vos fenêtres et à vos goûts.

• Conserve les performances d’une menuiserie.
• Gain de temps à la fabrication et à la pause.
• SAV facilité par un accès intérieur au mécanisme du coffre.
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Manoeuvre par :
• Treuil et Manivelle, avec cardan déporté
• Electrique avec motorisation SOMFY
• Radio avec centralisation possible
• Radio et possibilité de domotique
 ( système IO )
• Domotique sur Smartphone

• Volet roulant – Bloc volet roulant

Coffre de volet roulant intérieur.
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Une gamme
de coulissants

Le coulissant : un choix qui s’ouvre sur la lumière, disponible en 2, 3 ou 4 vtx sur 
2 rails, garants de larges ouvertures vers l’extérieur.

Une gamme de coulissant 
pour battre des records

• La plus petite masse centrale sur le marché du 
PVC / 35 mm

• Conforme à la NRT 2012. 
Conforme au RGE et au label Maison BBC 
(bâtiment basse consommation).

• Bouclier thermique et système de drainage 
incorporé

• Vitrages de 28 à 32 mm

• Barrières d’étanchéité renforcées.

4
teintes au choix

 Blanc Beige Chêne doré Gris 
    antracite lisse

4

Seuil de 20mm adapté 
aux normes PMC
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